Du vendredi 25 au
dimanche 27 octobre 2019
Animatrice : Isabelle d’Aspremont est
consultante, animatrice, conférencière
et écrivaine. Ayant suivi une formation
complète auprès de Jean Monbourquette,
elle a longtemps collaboré avec lui et
contribué à la rédaction de plusieurs de
ses ouvrages. Aujourd’hui, elle est une
des principales formatrices francophones
dans cette approche psychospirituelle, à
travers l’association Estimame.

« Dans notre vulnérabilité à la blessure, nous sommes capables
d’être source de vie pour les autres.» Henri Nouwen
L’archétype du guérisseur blessé, remis à jour par
Carl Jung, nous protège des projections de faiblesse et d’impuissance que nous serions tentés
de faire sur les soignés.
De plus, il favorise l’autonomie des soignés à
prendre leur responsabilité dans leur processus
de guérison. Vouloir aider, soigner et prendre soin
des autres est une activité noble, mais que se
cache-t-il derrière cette motivation ?
Le but ultime du guérisseur blessé est d’apprendre à se soigner lui-même avant de soigner
les autres et de se reconnaître comme un intermédiaire précieux afin d’éveiller le « guérisseur
intérieur » du soigné.

Activité résidentielle : prix de base en
pension complète avec nuit au cloître
684.- (dont 400.- d’animation) ; pour
les Amis : 643.-. Chambre avec WCdouche : 724.- ; pour les Amis : 683.-.
Activité sans nuitées : 526.- ; pour les
Amis : 511.-.
   

Horaire : du vendredi 9h (accueil dès
8h30) au dimanche 16h.
Paiement : 250.- à l’inscription, le solde,
au plus tard 15 jours avant la session. Les
coordonnées pour le paiement seront
fournies lors de la confirmation de votre
inscription.
Inscription : jusqu’au mardi 15 octobre
2019. Indications pratiques en page
7. Nombre de participants limité à 16 ;
inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée
(le paiement fait office de confirmation).
Renseignements sur la
formation : pierre.vuille@estimame.com

Initialement destinée aux animatrices et animateurs
en formation Estimame, la session est aussi ouverte aux personnes intéressées à la thématique.

Ch. de la Chapelle 19 a | Case postale 27 | CH - 1070 Puidoux
T. +41 (0)21 946 03 60 | info@cret-berard.ch | www.cret-berard.ch

MÉDITATION

LE GUÉRISSEUR BLESSÉ
Réfléchir à notre condition de soignant

